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ARGENTINE 2016 MENDOZA

Bodega Piedra Negra
Alta Colección

Torrontes
CÉPAGE

100 % TORRONTES. Cépage emblématique de l’Argentine,
le nom est à l’origine issu de la Galice Espagnole.

MILLÉSIME 2016

Après un été particulièrement frais, nous avons commencé
la récolte par nos Pinot Gris durant les deux dernières
semaines de février. Les mois de mars et avril ont été froids
et humides. Malgré la pluie, aucune pourriture grise n’est
apparue, et ce grâce à un travail rigoureux dans les vignes.
Ce millésime est marqué par un niveau d’alcool inférieur
aux années précédentes. 2016 offre des vins élégants,
arômatique et à l’acidité exceptionnelle.

ANALYSES
DÉGUSTATION
Belle couleur jaune paille
avec de légers reflets
verts.
Nez
frais,
notes
muscadées intenses :
ananas, roses.
Bouche
agréable
associant avec soin
rondeur et vivacité.
une entrée aromatique
aromatique avec des
notes florales en finale.

suggestion
Apéritif, poissons fins.
Se marie parfaitement
avec de la cuisine
Asiatique, Thaï ainsi
que du sucré-salé.

10 - 12°c
2 - 3 ans

degré
ph
acidité totale
acidité volatile
sucres résiduels

12 % vol
3,44
6 g/l H2SO4
0,2 g/l H2SO4
3,75 g/l

VIGNOBLE
Terroir :

L’histoire viticole de l’Argentine
débute au 19ème siècle.
Aujourd’hui, elle compte un peu
plus de 200 000 ha de vigne
ce qui la place au rang de 5ème
productrice mondiale.
La région de Mendoza est la plus
importante région productrice
avec près de 70 % de la superficie
totale.
Elle se divise en plusieurs sous
régions. La partie la plus basse
est située à 600 mètres au dessus
du niveau de la mer et la partie la
plus haute culmine à 1600 mètres.
C’est au dessus de 800 mètres,
que l’on récolte les raisins de très
grande qualité.
Nos plantations sont réparties
sur 1 site : « Chacayes » à Tunuyan
(Vista Flores, au sud de Mendoza)

Notre propre vignoble se situe au pied de la
Cordillère des Andes, à 1100m d’altitude, sur des sols
caillouteux très drainants et peu fertiles, mélangés à des
moraines volcaniques.
Densité de plantation : 3500 pieds/ha
Climat : Continental semi-désertique caractérisé par de
faibles gelées et un fort ensoleillement . Précipitations
moyennes annuelles de 200 mm essentiellement concentrées
en été. Forte amplitude thermique jour/nuit (10°C la nuit,
40°C le jour en été).
Age moyen des vignes : 15 ans.
Rendement : 80 hL/ha.
Origine/Localisation : Mendoza, Vista Flores.
Origine/Localisation : Nous sélectionnons les vignes
dans les zones de haute en altitude de nos plus fraîches
parcelles de Mendoza, afin d’obtenir une maturité des baies
optimale.

ELABORATION

Vendange : Généralement nous vendangeons début Mars.
Vinification : Nous effectuons une courte macération

car le Torrontes possède beaucoup de ses arômes dans la
pulpe, la peau apportant une amertume au vin. Après un
lent pressurage, nous soumettons le vin à une clarification
à froid.

www.francoislurton.com
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ARGENTINE 2015 MENDOZA

Bodega Piedra Negra
Alta Colección

Malbec
CÉPAGE

100 % MALBEC – Le Malbec est le cépage rouge
emblématique de l’Argentine. Originaire du Sud-Ouest de
la France, il a trouvé en Argentine un couple sol/climat
parfaitement adapté. Il donne des vins puissants avec
beaucoup de couleur.

MILLÉSIME 2015

L’hiver fut sec et un début de printemps très précoce nous a
surpris sur la fin de la taille et du liage des bois.
Le début de saison s’annonçait donc extrêmement précoce.
Le printemps fut chaud et relativement humide, ce qui a
eu pour effet d’accélérer les cycles végétatifs de la vigne.
Nous arrivions donc en janvier avec une avance moyenne
de 15 jours sur les stades phénologiques normalement
relevés. Cependant, le climat s’est rafraîchit dès fin janvier
et, en un mois, nous avons retrouvé des maturités plus
cohérentes.

ANALYSES
DÉGUSTATION
Couleur rubis brillante.
Au nez, des arômes
de fruits rouges d’été
dominent, avec de
légères touches de poivre
noir.
En bouche, la concentration est agréable, les
fruits rouges donnent
du volume à ce vin. Il
est bien structuré et les
tanins sont souples et
suaves. Longue finale
avec des notes de café.

suggestion
Accompagne idéalement les viandes
grillées, les volailles
en sauce et une grande
variété de pâtes italiennes.

16 - 18°c
2 - 5 ans

degré
ph
acidité totale
acidité volatile
sucres résiduels

13.5 % vol
3.85
2.73 g/l H2SO4
0.33 g/l H2SO4
3.41 g/l

L’histoire viticole de l’Argentine
débute au 19ème siècle.
Aujourd’hui, elle compte un peu
plus de 200 000 ha de vigne
ce qui la place au rang de 5ème
productrice mondiale.
La région de Mendoza est la plus
importante région productrice
avec près de 70 % de la superficie
totale.
Elle se divise en plusieurs sous
régions. La partie la plus basse
est située à 600 mètres au dessus
du niveau de la mer et la partie la
plus haute culmine à 1600 mètres.
C’est au dessus de 800 mètres,
que l’on récolte les raisins de très
grande qualité.
Nos plantations sont réparties
sur 1 site : « Chacayes » à Tunuyan
(Vista Flores, au sud de Mendoza)

VIGNOBLE
Terroir :

Notre propre vignoble se situe au pied de la
Cordillère des Andes, à 1100m d’altitude, sur des sols
caillouteux très drainants et peu fertiles, mélangés à des
moraines volcaniques.
Densité de plantation : 3500 pieds/ha.
Climat : Continental semi-désertique caractérisé par de
faibles gelées et un fort ensoleillement . Précipitations
moyennes annuelles de 200 mm essentiellement
concentrées en été. Forte amplitude thermique jour/nuit
(10°C la nuit, 40°C le jour en été).
Age moyen des vignes : 10 ans.
Rendement : 60hl/ha.
Origine/Localisation : Nous sélectionnons les vignes
dans les zones de haute en altitude de nos plus fraîches
parcelles de Mendoza, afin d’obtenir une maturité des baies
optimale.

ELABORATION
Vendange :
Mars.

Nous vendangeons généralement début

Vinification : Macération à froid (entre 5 et 10º C)

pendant 3 jours. Fermentation alcoolique à 26°C par levures
sélectionnés environ 7 jours.
Macération post fermentaire pendant 3 jours.
Elevage : Une partie du vin est élevée en barrique de deux
vins.

www.francoislurton.com
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ARGENTINE 2015 MENDOZA

Bodega Piedra Negra
Reserve Malbec
CÉPAGE

100 % MALBEC – Le Malbec, est aujourd’hui le cépage
emblématique d’Argentine où il a trouvé sa terre de prédilection.

MILLÉSIME 2015

L’hiver fut sec et un début de printemps très précoce nous a
surpris sur la fin de la taille et du liage des bois.
Le début de saison s’annonçait donc extrêmement précoce. Le
printemps fut chaud et relativement humide, ce qui a eu pour
effet d’accélérer les cycles végétatifs de la vigne. Nous arrivions
donc en janvier avec une avance moyenne de 15 jours sur les
stades phénologiques normalement relevés. Cependant, le
climat s’est rafraîchit dès fin janvier et, en un mois, nous avons
retrouvé des maturités plus cohérentes.

ANALYSES
degré
ph
acidité totale
acidité volatile
sucres résiduels

degustation
Une couleur rubis
profonde et intense
caractéristique
des
Malbec et Cot de la
Vallée de Uco.
Un nez d’une grande
fraîcheur avec des
notes
florales
de
violette et une pointe
épicée.
Les épices se retrouvent
dans la bouche qui
s’ouvre ensuite sur
des arômes de cassis
et autres baies rouges.
La structure dense
et souple donne à ce
vin un volume et une
profondeur
d’une
grande élégance.

suggestion
Idéal avec les viandes
grillées, les ragoûts,
les pâtes faites maison
ainsi que les fromages
doux et faits.

18 - 20°c

13% vol
3,75
4,50 g/l H2SO4
0,5 g/l H2SO4
2 g/l

VIGNOBLE
Terroir :

Notre vignoble se situe au pied de la Cordillère
des Andes, à 1100m d’altitude, sur des sols caillouteux très
drainants et peu fertiles, mélangés à des moraines volcaniques.
Densité de plantation : 4166 pieds/ha.
Climat : Continental semi-désertique caractérisé par de faibles
gelées et un fort ensoleillement . Précipitations moyennes
annuelles de 200 mm essentiellement concentrées en été. Forte
amplitude thermique jour/nuit (10°C la nuit, 40°C le jour en été).
Age moyen des vignes : 10 ans.
Rendement : 50hl/ha.
Origine/Localisation : Vin issus des malbec et cot de
notre finca et de fincas voisines toutes situées dans la zone de
Chacayes, sur le piémont des Andes dans le vallée de Uco.

ELABORATION
Vendange :

Les raisins ont été récoltés manuellement dans
des cagettes de 20 kg au pic de leur maturité. Le Malbec est le
cépage le plus tardif de la Bodega.
Vinification : La fermentation est traditionnellement faite
entre 25 et 30°C avec des remontages. Une macération postfermentaire est effectuée afin de concentrer la structure du
vin.
Elevage : Elevage entre 8 et 10 mois en barriques de chêne
français de second vin de 225L afin de préserver les typicités du
cépage et de lui intégrer les arômes subtiles du bois. L’élevage
en barriques apporte une harmonie et de la rondeur au vin.

L’histoire viticole de l’Argentine
débute au 19è siècle. Aujourd’hui,
elle compte un peu plus de 200 000
ha de vigne et qui la place au rang de
5è productrice mondiale.
La région de Mendoza est la plus
importante région productrice avec
près de 70 % de la superficie totale.
Elle se divise en plusieurs sous
régions. La partie la plus basse est
située à 500 mètres au-dessus du
niveau de la mer et la partie la plus
haute culmine à 1600 mètres. C’est
au-dessus de 800 mètres, que l’on
récolte les raisins de très grande
qualité.
La Vallée de Uco, au sud-est de la
ville de Mendoza, comprend 8100
ha de vignes à une altitude variant
de 900 à 1200 m.

>Awards 2015

93 pts -James Suckling

>Awards 2014

92 pts -James Suckling

>Awards 2013

90 pts -TOP 100 Value
Decanter

90 pts -James Suckling

>Awards 2011
Gold Medal - Malbec
International Competition
2013

3 - 5 ans

www.francoislurton.com

PIEDRA NEGRA

2011

MENDOZA A R G E N T I N E

C

e vin est né de l’intention des deux frères de révéler un malbec typiquement argentin, avec finesse et élégance. Diverses origines et altitudes de
malbec autour de Mendoza sont assemblés afin d’obtenir un vin complexe
et la parfaite synthèse de cette variété. Les baies sont 100%Malbec (50% de
Malbec Argentin, 50% de Malbec Français, le ‘Cot’).
L’origine du nom de ce vin vient de la terre noire qui constitue le pied des
monts andins et qui contraste avec les neiges blanches des sommets. Notre
vignoble étant au pied des Andes, nous sommes dans la « Piedra negra ».
‘Cot’ clones 598, 596, 595, 594, 180

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

100% Malbec

CÉPAGES

Le malbec est le cépage rouge emblématique de l’Argentine. Originaire du Sud-Ouest
de la France, il a trouvé en Argentine un couple sol/climat parfaitement adapté. Il donne
des vins puissants et riches en matière colorante.
-------------------------------------------------------------------------------------------

MILLÉSIME 2011

Cette année, la vendange fut plus tardive à cause d’un printemps frais. Nous avons eu
une avant saison sèche et un printemps doux mais assez pluvieux.
La qualité sanitaire de la vigne n’en a pas souffert. Etant toujours en transition organique, nous avons pu commencer à vendanger à un degré inférieur et avec une fraîcheur
exceptionnelle. Comme chaque année, nous avons commencé par les vins blancs, en
récoltant les raisins la dernière semaine de février.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

degré
ph
acidité totale
acidité volatile
sucres résiduels

ANALYSES

15,8 % vol
3,74
5,55 g/l H2SO4
0,58 g/l H2SO4
2,43 g/l

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Terroir

VIGNOBLE

Notre vignoble se situe au pied de la Cordillère des Andes, à 1100m d’altitude, sur des
sols caillouteux très drainants et peu fertiles, mélangés à des moraines volcaniques.

Densité de plantation
4.500 pieds/ha

Climat
Continental semi-désertique caractérisé par de faibles gelées et un fort ensoleillement.
Précipitations moyennes annuelles de 200 mm essentiellement concentrées en été.
Forte amplitude thermique jour/nuit (10°C la nuit, 40°C le jour en été).

Âge moyen des vignes

DÉGUSTATION

10 à 50 ans.

Robe d’un rubis profond et dense.

Rendement

Des notes balsamiques et florales. On décèle
des notes de prunes, caractéristiques des
malbecs murs.

Origine, Localisation

L’entrée en bouche est puissante. Les notes
boisées se marrient avec celles de fruit noirs
pour donner à cet assemblage une grande
complexite. Une belle acidite soutient cette
bouche jusqu’a sa longue finale balsamique.

SUGGESTIONS
Filet de porc au café noir – Carré d’Agneau
grillé, filet de boeuf– Fromages tels que
Comté, Saint-Nectaire.

AWARDS 2012
91 pts - WINE ADVOCATE

AWARDS 2009
92 pts - JAMES SUCKLING
91 pts - WINE ENTHUSIAST
GOLD MEDAL - MUNDUS VINI

AWARDS 2008
93 pts - JAMES SUCKLING

AWARDS 2007
93 pts - WINE ADVOCATE
GOLD MEDAL - ARGENTINA WINE AWARDS
16,5/20 Highly Recommended, 
DECANTER

18°C
10 ANS

30-35 hl/ha.
Les 70% de Malbec Argentin proviennent à la fois du Sud de Mendoza à Agrelo et de La
Consulta qui se situe au Sud de la Vallée de Uco.
Le Cot provient de notre vignoble Chacayes.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Viticulture

ÉLABORATION

Afin de tempérer la vigueur naturelle du malbec, nous effectuons une taille courte à la fin
de l’hiver puis, pendant l’été (janvier), nous procédons à des vendanges en vert de façon
à favoriser la concentration et la maturation des raisins restants - La date de vendanges
est définie sur analyse gustative.

Vendanges
La date des vendanges est définie sur analyse gustative, en général fin du mois d’Avril.

Vinification
Macération totale de plus de 7 semaines. Fermentation malolactique en barriques puis
élevage pendant 3 mois dans ces mêmes barriques.

Élevage
15 mois d’élevage en barriques (225Litres) de chêne français avec soutirages réguliers.
(50% barriques neuves, 50% barriques de 1e vin).

